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Objet : Initiative relative aux paiements de transfert pour les services 
à la personne et les services sociaux 

La présente vise à informer les partenaires bénéficiaires de paiements de transfert qui mettent 
en œuvre les programmes essentiels de services à la personne et de services sociaux, d’une 
intéressante initiative pangouvernementale de transformation qui est en cours : l’Initiative 
relative aux paiements de transfert pour les services à la personne et les services sociaux 
(Initiative relative aux PT pour les SPSS).  

Qu’est-ce que l’Initiative relative aux paiements de transfert pour les services à la 
personne et les services sociaux (Initiative relative aux PT pour les SPSS? 

L’Initiative relative aux PT pour les SPSS s’inscrit dans le cadre du plan global de l’Ontario 
pour un gouvernement plus efficace visant à réduire les coûts d’administration, à optimiser les 
ressources, à améliorer l’expérience client et à accroître les résultats des services.  

Le ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires (MSESC) 
dirige, en étroite collaboration avec Ministère du Travail, de la Formation et du Développement 
des compétences (MTFDC), ces efforts hautement prioritaires en vue de rationaliser les 
processus et l’administration des paiements de transfert (PT) pour plus de 80 programmes de 
services à la personne et de services sociaux dans 10 ministères, ce qui représente plus 
de 8,6 milliards de dollars de financement annuel. 



Il faudra du temps pour parvenir à un système de gestion plus efficace des PT. Une approche 
progressive est adoptée pour mettre en œuvre cette initiative pluriannuelle. Pour la première 
phase (se terminant le 31 mars 2021), les programmes de PT pour les SPSS sont transférés 
dans FS Connexion à l’aide de cinq procédés opérationnels normalisés pour l’administration 
des PT. 

En vue de la deuxième phase (avant le 1er mai 2021), l’accent sera mis sur la sélection et la 
mise en œuvre de possibilités de normalisation supplémentaires. Une planification est 
également en cours pour commencer à cerner les résultats communs qui peuvent être atteints 
dans tous les programmes de services à la personne et de services sociaux. 

Quels sont les avantages de l’Initiative relative aux PT pour les SPSS pour les 
partenaires bénéficiaires de PT?  

Je suis au courant des difficultés que doivent surmonter les partenaires bénéficiaires de PT 
pour se frayer un chemin dans la procédure de la Province pour administrer les fonds qui vous 
sont versés. Il s’agit, notamment, de la perception de fonds de la part de plusieurs ministères 
selon différentes procédures et exigences. Je sais que ces différences ont mené à des 
inefficacités qui représentent un lourd fardeau administratif pour vous.   

La Province se dirige vers une approche plus intégrée et normalisée de l’administration des PT 
pour l’ensemble des programmes de services à la personne et de services sociaux. En créant 
des procédés opérationnels normalisés à utiliser dans le cadre de ces programmes, nous 
créons des méthodes de travail communes qui permettront d’accroître l’efficacité du système.  

Je sais que, grâce à la diminution du fardeau administratif, les organisations pourront 
consacrer plus de temps et de ressources à d’autres activités à valeur ajoutée.  

Qu’est-ce que cela signifie pour les partenaires bénéficiaires de PT? 

Les partenaires bénéficiaires de PT devront utiliser FS Connexion pour de nombreux 
programmes PT et pourraient être appelés à modifier certains procédés opérationnels actuels 
afin d’assurer une harmonisation avec de nouveaux procédés opérationnels normalisés.   

Je sais que les partenaires bénéficiaires de PT peuvent se trouver à des stades différents 
dans leur utilisation de FS Connexion. Le personnel ministériel entrera en communication avec 
le personnel de votre programme pour fournir des renseignements et précisions 
supplémentaires sur ce que signifie cette initiative pour votre organisation, ainsi que pour 
fournir de l’information sur les ressources de gestion du changement qui s’offrent à vous.    

Le soutien de nos partenaires bénéficiaires de PT est essentiel à la réussite de cette initiative. 
Ce travail important ouvrira la voie à d’autres secteurs de paiements de transfert 
gouvernementaux à l’avenir. 

Nous accordons une grande importance au rôle primordial que vous jouez en tant que 



partenaires dans la prestation de ces indispensables programmes de services à la personne et 
de services sociaux afin de répondre aux besoins changeants des Ontariennes et Ontariens, 
en particulier en cette période d’incertitude. 

Veuillez agréer l’expression de nos sentiments les meilleurs, 

 

Greg Meredith 
Sous-ministre 
Ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences 
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